
EZee Life EZee Life 
Portable Shower BenchBanc de douche portatif

Item #  MFG #
CRP0196 CH2036

# Item   # Ref 
CRP0196 CH2036

Limited Warranty
EZee Life brand product have a Limited Warranty for one year from the date of purchase against 
faulty workmanship or materials. 

In the event of a defect covered by this limited warranty, we will, at our option, repair or replace the 
device. Please contact your supplier/dealer should a fault occur. 

The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular 
freight and travel costs, loss of earnings, expenses, or normal wear and tear. The warranty does not 
extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject 
to normal wear and need periodic replacement. 

The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or 
negligence or non-observance of the instructions set out above. 

If you have a question about your EZee Life device or this warranty, please contact an authorized 
EZee Life dealer.

Garantie limitée
Les produits de marque EZee Life comportent une garantie limitée contre tout vice de matériau ou 
de fabrication pendant un an à compter de la date d’achat.

Advenant une défectuosité visée par la présente garantie limitée, nous réparerons ou remplacerons, 
à notre gré, le produit. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec votre fournisseur ou votre 
détaillant.

La garantie ne s’applique pas aux coûts indirects résultant de la correction de la défectuosité, 
tout particulièrement les frais de manutention et de transport, la perte de revenus, les dépenses 
ou l’usure normale. La garantie ne couvre pas les pièces non durables, comme les accessoires en 
caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumises à une usure normale et doivent être 
remplacées périodiquement.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de préjudice découlant d’une mauvaise 
utilisation du produit, d’une négligence ou du non-respect des instructions précitées.

Si vous avez des questions concernant votre produit EZee Life ou cette garantie, veuillez 
communiquer avec un détaillant EZee Life autorisé.
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Features
•   Portable for easy storage and travel

•  Handle provides additional safety and stability for the user

•  Rubber stops help protect tub from scratches

•  Drain holes prevent pooling

•  Width adjusts from 17.7" to 28"

Assembly Instructions
1.  Remove contents from box. 

2.  Attach handle by threading plastic screws through the bottom of the bench and tightening. 

3.  Attach rubber grips by threading the plastic screws through the top of the bench and into the 
rubber grips, making sure the grey rubber side faces outward. This will be the side that makes 
contact with the bath tub. Do not tighten.

4.  Place the shower bench in the tub with the handle on the outside. This handle provides support 
into and out of the tub. 

5.  Move rubber grips flush against the side of tub and tighten screws. 

6.  Make sure bath bench is secure before each use. 

Care and maintenance
• To maintain the beauty of the original finish, clean with mild soap and rinse with warm water. 

• Wipe shower bench dry after each use.

Caractéristiques
•  Portatif pour rangement et transport facile

•  La poignée offre plus de sécurité et de stabilité à 
l’utilisateur.

•  Les arrêts en caoutchouc permettent de protéger la 
surface du bain des rayures.

•  Les trous de drainage évitent l’accumulation d’eau.

•  Largeur réglable de 17,7 à 28 po (45 à 71 cm)

Instructions d’assemblage
1.  Videz la boîte de son contenu. 

2.  Fixez la poignée en vissant les vis de plastique sous le banc et en les serrant. 

3.  Fixez les prises en caoutchouc en vissant les vis de plastique sur le dessus du banc et dans les 
prises en caoutchouc, en vous assurant de tourner les côtés en caoutchouc gris vers l’extérieur. Il 
s’agira du côté à appuyer contre la paroi du bain. Ne pas trop serrer.

4.  Déposez le banc de douche dans le bain en plaçant la poignée vers l’extérieur. La poignée permet 
de faciliter l’entrée et la sortie du bain. 

5.  Déplacez les prises en caoutchouc bien à plat sur la paroi du bain et serrez les vis. 

6.  Assurez-vous que le banc est solide avant chaque utilisation. 

 

Entretien et nettoyage
• Afin de préserver le fini original, nettoyez à l’aide d’un savon doux et rincez à l’eau tiède. 

• Essuyez le banc de douche après chaque utilisation.
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